SHE18-DEB-4925-60989 Chef de service santé - Médecin du Travail H/F
Informations générales
Description de l'entité Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de
l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016. Safran est une société cotée sur Euronext
Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters. Safran est également classé en tête du
palmarès « Happy at work », classement réalisé par le site meilleures-entreprises.com, sur le podium des entreprises
préférées des jeunes ingénieurs* et dans le classement LinkedIn des entreprises les plus attractives en France.
*enquêtes Universum et Trendence
Safran Helicopter Engines est le leader mondial de la motorisation pour hélicoptères, avec plus de 72 000 moteurs
produits depuis sa création en 1938. La société offre la plus large gamme de turbomoteurs et dispose de 2 500 clients
répartis dans 155 pays. Avec 15 établissements, 16 centres de réparation et de révision, 44 distributeurs et centres de
maintenance agréés et 90 représentants commerciaux et techniques, Safran Helicopter Engines est implanté sur tous
les continents et assure un service de proximité auprès de ses clients. Safran Power Units, filiale de Safran Helicopter
Engines, est le leader européen des turboréacteurs pour missiles et engins-cibles, et des groupes auxiliaires de
puissance.

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Nouvelle Aquitaine
Ville BORDES
Filière principale / Métier principal Performance et support - Santé, Sécurité & Environnement
Intitulé du poste Chef de service santé - Médecin du Travail H/F
Type contrat CDI
Statut Ingénieur & Cadre
Temps de travail Temps complet
Description de la mission Nous recherchons, sur notre site de Bordes (Pyrénées Atlantiques/30 minutes de Pau), un Médecin du Travail Chef de
Service Santé H/F.
Au sein du département Santé, Sécurité, Environnement et sur un site de production de 2600 personnes, vos missions
seront les suivantes :
- Eviter toute altération de la santé du personnel due à son activité professionnelle :
* Conseiller les responsables hiérarchiques, les salariés, les représentants du personnel et les services sociaux pour :
l'amélioration des conditions de travail, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail, la protection
des salariés contre l'ensembles des nuisances;
* Participer aux réunions de CHSCT ainsi qu'aux réunions de Direction;
* Procéder aux examens médicaux.
- Prévenir et dépister toute pathologie professionnelle : déterminer lors des visites médicales, l'aptitude du salarié à tenir
son poste et propose, le cas échéant, des mesures d'aménagement.
- Participer à l'organisation des secours.
- Organiser les activités médicales :
* Organiser l'activité et le fonctionnement du service Santé,
* Animer les médecins du travail; les rituels au sein du service de santé au travail de Bordes,
* Proposer et mettre en place des événements sur le thème de la santé au travail.
- Participer aux groupes de travail pluridisciplinaires pour proposer les axes de la politique et des programmes santé du
Groupe Safran.
- Piloter les programmes de prévention en santé au travail et suivre l'avancement des programmes de l'entreprise.
- Manager l'équipe de santé au travail.
- Assurer une mission de coordination sur les 3 établissements français en matière de santé au travail et de prévention
des risques.

- Participer à la prévention des RPS (Risques Psycho-Sociaux).
- Partager les pratiques professionnelles.
- Animer les outils, méthodes et pluridisciplinarité.
- Participer à la formation des personnels SST (Santé Sécurité au Travail).
- Collaborer avec les services SSE (Santé Sécurité Environnement) pour les actions de préventions.
Profil candidat Pour ce poste, nous recherchons un Médecin du travail expérimenté/e (plus de 8 ans d'expérience), avec une
expérience en milieu industriel.
Notre candidat devra faire preuve de leadership et disposer de bonnes capacités d'écoute et de management.
Capable de s'intégrer dans une grosse structure et d'animer des confrères en transverse.
Un expérience en animation d'équipe et/ou gestion de projet sera appréciée.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis DOCTORAT
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 8 ans

